
Cet appareil orthopédique est utile en cas de pathologies 
neurologiques qui causent de graves déficits propriocep-
tifs à cause desquels le chien ne parvient pas à percevoir 
la position de son membre sur le sol, ayant alors tendance 
à s’appuyer sur le dos de la patte (dorsiflexion). BT Pull est 
également utile à la suite de lésions du nerf sciatique (par 
exemple, suite à une fracture du bassin ou du fémur), dans le 
but d’éviter que, à partir du problème neurologique, un pro-
blème de rétrécissement des tendons fléchisseurs du pied 
ne se produise au niveau orthopédique.

AVANTAGES
L’application de l’appareil orthopédique permet : la correction 
du mauvais appui du membre ; une stimulation continue et cor-
recte des nerfs proprioceptifs, même pendant la promenade ; 
un étirement constant des doigts de pied et donc des tendons 
fléchisseurs des doigts, évitant ainsi leur rétrécissement.

CARACTÉRISTIQUES 
	Tissu respirant.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.
	Dans l’emballage se trouve un renfort réalisé en matière 

épaisse à appliquer dans les cas graves d’hyperflexion 
des phalanges, qui permet une meilleure ouverture de 
celles-ci, même pour des chiens de grande taille. 

 Le renfort peut être enlevé s’il n’est pas nécessaire.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pour-
rait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le mor-
dant ou en le griffant.

	En desserrant le nœud en haut de l’appareil orthopé-
dique, la bande élastique peut être réglée pour augmen-
ter ou diminuer la tension et, par conséquent, l’ouverture 
des phalanges du chien.

 
TAILLES
Produit disponible en cinq tailles.
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BT PULL 
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR HYPERFLEXION DES PHALANGES

XS
5-10 kg

S
10-20 kg

M
20-40 kg

L
plus de 
40 kg

XXS
2-4 kg

(aussi pour les chats)

PRIX
XXS 97,60 €
XS 97,60 €
S 97,60 €
M 109,80 €
L 109,80 € Les prix sont indiqués TVA incluse


